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Bouquiner tranquille, tenter sa chance au jeu, danser toute la nuit,
bouger, sortir… Et oui des activités ludiques, c’est possible aussi dans
les Monts & Lacs en Haut-Languedoc !

Covid-19: Les informations indiquées ci-dessous sont sous réserve des autorisations gouvernementales et du
respect des préconisations.

SORTIR, SE DIVERTIR

La Salvetat-sur-Agout

Discothèque Le Rempart:
Le Rempart vous accueille depuis plus de 40 ans. Grâce à de nombreuses animations, profitez de soirées
entre amis dans une ambiance sympathique et un décor atypique.

Toute l’année les vendredis, samedis + fêtes et soirées spéciales.

Esplanade des Troubadours
Tél. : 04.67.97.63.23

Lacaune-les-Bains

Casino:
Toute l’équipe du Casino vous attend pour passer un agréable moment – 49 machines à sous à partir de 1
centime, une table de Blackjack, 5 postes de roulette électronique, un restaurant d’ambiance et une salle
de spectacle.

Port du masque obligatoire.

Ouvert du dimanche au vendredi de 12h à 1h et le samedi de 12h à 3h.

31, avenue de Naurois
Tél. : 05 63 37 00 12 – www.casino-lacaune.fr

SE CULTIVER

Cambon

Bibliothèque:
Ouverte le lundi de 10h à 12h.

Tél. : 04.67.97.50.48

Fraïsse-sur-Agout

Bibliothèque:
3223 ouvrages.

Ouverte le lundi et mercredi de 14h à 16h.

Adhésion: 13€/an

Tél. : 04.67.97.61.14

La Salvetat-sur-Agout

Médiathèque municipale:
3500 ouvrages, exposition et accès internet.

Ouverte le mercredi de 15h à 17h, jeudi de 14h à 16h (hors vacances scolaires) et le samedi de 10h à 12h.

Gratuit

Clos du Gué
Tél. : 04.67.97.57.92

Lacaune-les-Bains

Espace culturel de l’Enfant Sauvage:
Bibliothèque: Prêt de livres, CD et DVD .

Ludothèque: Jeux de société (consultation sur place gratuite). Halte-jeux (enfants et ados), Playstation,
Wii, accès internet avec possibilité d’impression.

Bibliothèque ouverte du mercredi au vendredi de 13h30 à 18h, uniquement en Drive.
Ludothèque fermée jusqu’à nouvel ordre.

Adhésion à la bibliothèque: 8€/an
Adhésion à la ludothèque: 10€/an
Adhésion à la bibliothèque et la ludothèque: 15€/an

Rue du Biarnès
Tél. : 05.63.37.20.70 – ludomedia-lacaune@laposte.net

Le Soulié

Bibliothèque:
Ouverte le mercredi de 14h à 17h.

Murat-sur-Vèbre

Bibliothèque:
6000 ouvrages dont 2000 pour le jeune public, 200 CD, relais de la Bibliothèque Départementale du Tarn
et accès à son catalogue, espace informatique avec connexion internet, espace jeunes enfants, fond
histoire locale.

Ouverte le 2ème mardi du mois, ainsi que le mercredi et vendredi de 10h à 12h.

Adhésion: 5€/an et gratuit pour les enfants

Place de la Mairie
Tél. :05.63.37.41.16
mairie.murat81@wanadoo.fr  –www.murat-sur-vebre.fr/culture

Viane

Des livres et moi:
Livres et magazines en libre-service. Dépôt et retrait gratuit.

Dépôt et retrait gratuit

Place Robert-Oulès (kiosque)

EXPOSITIONS
Plusieurs lieux d’expositions artistiques, naturalistes ou autres dans les communes de :
Anglès (mairie), Fraïsse- sur-Agout (Maison de l’Agout), Gijounet (Buffet de la gare), Lacaune-les-Bains
(Galerie d’Art Frézouls), La Salvetat-sur-Agout (Cour du Viguier), Murat-sur-Vèbre (Bureau d’Information
Touristique, bibliothèque et salle des fêtes), Nages (tours du château), Rosis (salle du Nébuzon à Cours),
Viane (salle polyvalente et village)

Retrouvez toutes les expositions de la destination dans notre rubrique Agenda-Expositions

CINÉMA/THÉÂTRE
Des pièces de théâtre ainsi que des films récents (cinéma itinérant) sont régulièrement proposés dans nos
différentes communes.

 Retrouvez toutes les séances de cinéma et pièces de la destination dans nos rubriques Agenda-Cinéma
et Agenda – Théâtre

CONCERTS
Toute l’année, des animations musicales sont organisées par les communes, restaurants et associations,
mais également, en saison, lors de fêtes votives, marchés nocturnes, événements phrase, etc…

 Retrouvez toutes les rendez-vous musical dans notre rubrique Agenda-Concerts

Activités ludiques

ACCUEIL A VOIR, À FAIRE DORMIR DÉGUSTER  S’INFORMER  NEWSLETTER THÉMATIQUES  FAQ

MENTIONS LÉGALES - CRÉDITS - PLAN DU SITE

ESPACE PRO

NOS ENGAGEMENTS

CONTACT : 05 32 11 09 45
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